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Qu’est-ce qu’Affaires 

mondiales Canada 

?



Représentation

Ambassades, consulats et bureaux 
commerciaux

Institutions multilatérales

Ententes et traités internationaux

Le Canada a 178 missions 

dans 110 pays



Fonctions principales

Coordonner l’élaboration
de politiques

internationales

Promouvoir les intérêts, 
les valeurs et l’expertise

des Canadiens à l’étranger

Appuyer les Canadiennes
et Canadiens en leur

fournissant des services 
consulaires, de commerce 

international et de 
passeport

Fournir une plateforme
physique à l’extérieur du 

Canada



Qu’est-ce que le 

Service des 

délégués 

commerciaux ?



Promotion

Le SDC fait la promotion des intérêts 

économiques canadiens sur les marchés 

mondiaux



Get TCS advantages



Clients

Sont des entreprises
faisant partie du milieu 
des affaires canadien

Contribuent à la 
croissance économique
du Canada

Possèdent des liens 
économiques avec le 
Canada

Démontrent leur
capacité et leur
engagement à 
l’internationalisation



Key services

Preparation for 
international markets

Market-potential 
assessment

Identification of qualified 
contacts

Commercial problem 
solving



Les affaires avec nous
Effectuez des recherches sur 

des marchés étrangers 

Consacrez des ressources à 

l’internationalisation 

Élaborez un plan d’affaires crédible

Communiquez avec le bureau régional

Le SDC assurera votre confidentialité et 

communiquera avec vous en moins de 5 jours



Qu’est-ce que 

CanExport ?



www.international.gc.ca/CanExport

canexport@international.gc.ca

1-866-203-2454

Rembourse les 

dépenses 

admissibles 

jusqu’à 

concurrence de 

50 p. 100

Exige que les 

requérants 

égalent les fonds 

sur une base d’un 

pour un

Fournit une 

contribution d’au 

moins 10 000 $ et 

une contribution 

annuelle maximale 

de 99 999 $

($50K par projet)

Est ouvert, à 

quelques 

exceptions près, à 

tous les secteurs 

d’activité

Est ouvert, à 

quelques 

exceptions près, 

aux marchés 

d’exportation du 

monde entier

mailto:Canexport@international.gc.ca
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CanExport: éligibilité

- Entreprise à but lucratif

- Personne morale constituée en société ou incorporée

- Détenir numéro d’entreprise de l’ARC

- Maximum de 500 employés à plein temps

- Revenus annuels entre $100 000 et $100M au cours du 
dernier exercice



Autres activités et programmes

- Visée mondiale en innovation

- Accélérateurs canadiens de technologie (CTA)

- Missions sectorielles ciblées et foires spécialisées

- Votre lien et suivi avec le Bureau régional : clé de 
l’accès au réseau du SDC



Restez branchés avec le 

SDC
deleguescommerciaux.gc.ca

Robert Landry, MBA, FPAI

Délégué commercial / Trade Commissioner

TIC et Infrastructures | ICT and Infrastructure
robert.landry@international.gc.ca

Bureau régional du Québec | Québec 

Regional Office
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